
INTERVENTION SUR LES PROCESSUS 
D'APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES 
DES ENFANTS DU SECONDAIRE: ANALYSE 
DE QUELQUES COMPORTE,MENTS ET 
INTERVENTION 

Dans le cadre d'un projet de recherche (FCAC) sur 
l'évolution des compétences en mathématiques, une 
enquête auprès d'enseignants du primaire et du secon
daire permet de préciser certaines connaissances et 
habiletés jugées nécessaires à une poursuite satisfai
sante des études en mathématiques.1 Bien que le nom
bre d'enseignants interrogés soit relativement peu 
élevé (19 du secteur secondaire et 30 du secteur pri
maire), ceux-ci identifient comme indispensables à 
l'admission au secondaire I et à la réussite des études 
secondaires, la connaissance et la maîtrise des opéra
tions sur les fractions et les nombres décimaux, ainsi 
que la capacité d'appliquer les opérations arithmé
tiques dans la résolution de problèmes pratiques. De 
plus, quelques enseignants (12) du secondaire V jugent 
qu'une bonne compréhension des mécanismes et des 
lois algébriques ainsi que de la notion de fonction est 
nécessaire à la réussite des études collégiales., 

Les raisons invoquées pour expliquer l'échec en 
mathématiques de bon nombre d'élèves sont multiples 
et varient d'un enseignant à l'autre. En voici quelques
unes: 

1. l'apprentissage des définitions a été délaissé au pro
fit d'une pseudo-compréhension; 

2. l'apprentissage de la matière a été morcelé par l'utili
sation d'un système de fiches se substituant au manuel 
de base; 

3. la saturation des programmes en connaissances 
multiples n'a pas favorisé l'élaboration d'une vision 
unifiée; 

4. les propriétés des opérations arithmétiques élémen
taires n'ont pas été suffisamment assimilées. 

Ces raisons semblent traduire des conceptions, du 
moins implicites, du fonctionnement intellectuel de 
l'élève en situation d'apprentissage et de la compré
hension des mathématiques. Il apparaît illusoire, voire 
hasardeux, d'essayer de dégager ces conceptions par
ticulières sans recourir à une seconde cueillette d'in
formations. La présente étude pourra nous permettre 
toutefois d'analyser les diverses explications de l'échec 
en mathématiques. 

Gisèle Lemoyne, Université de Montréal 

But de cette étude 

Cette étude se propose: 
1. d'analyser les comportements de quelques enfants 
de différents niveaux scolaires à des exercices mathé
matiques relatifs à certaines des notions jugées né
cessaires à la poursuite satisfaisante des études; 
2. de présenter et d'évaluer une méthode d'intervention 
visant à l'amélioration de la compréhension. 

CONTEXTE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE 

L'analyse des comportements, de même que la 
méthode d'intervention didactique, sont élaborées à 
partir des connaissances et des expériences effectuées 
dans le domaine de la psychologie cognitive. Nous 
nous contenterons ici d'exposer brièvement les princi
pales assises théoriques et expérimentales pertinentes 
à cette étude. 

Caractéristiques du système humain de traitement 
d'information 

Les comportements humains sont déterminés par les 
caractéristiques de leur système de traitement d'infor
mation. Le comportement résulte de l'application de 
processus à des informations conservées dans une 
mémoire à court terme qui présente une capacité d'en
registrement limitée à quelques symboles familiers ou 
chunks (Simon, 1978; Kintsch, 1977; Anderson, 1976). 
Le système de traitement bénéficie d'une mémoire à 
long terme (ML T) qui peut emmagasiner une multitude 
de connaissances, de concepts, de procédures, ... 
Actuellement, les recherches fondamentales en psy
chologie cognitive se centrent principalement sur le 
mode de représentation et de retrait des informations 
en ML T ainsi que sur les caractéristiques de l'applica
tion des processus (application en série ou en paral
lèle). Les résultats de ces études ne font pas encore 
l'unanimité parmi les chercheurs (Wexler, 1978; Town
send, 1974). Cette étude ne porte pas sur ces aspects 
fondamentaux du système de traitement, mais utilise 
plutôt certaines caractéristiques générales du système 
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dans l'analyse et l'intervention didactique; nous rete
nons, comme éléments théoriques de base, les concep
tions d'Anderson (1976) sur le mode de représentation 
et de retrait des informations en ML T. 

La mémoire des faits est représentée sous la forme 
de réseaux de propositions tandis que les connais
sances procédurales sont représentées sous la forme 
d'un ensemble de dyades «conditions - actions» appe
lées productions. Lorsqu'ils sont affectés aux produc
tions dans la réalisation d'une tâche intellectuelle, les 
réseaux en mémoire sont activés. Cette hypothèse est 
nécessaire pour rendre compte de la capacité limitée 
de la mémoire active (MCT). L'activation se propage 
d'un noeud à l'autre à une vitesse qui est fonction de la 
force des liens associatifs; le temps de retrait d'infor
mations en ML Test donc variable. La vitesse de propa
gation est aussi affectée par la force des liens compéti
tifs (interférence associative). De plus, le nombre de 
noeuds maintenus actifs est limité; le temps d'activa
tion est aussi limité. Ces contraintes s'appliquent enfin 
au retrait des autres types de connaissances en ML T. 

Analyse et Intervention didactique: démarches 
indissociables 

Nous caractérisons ci-dessous succinctement et 
séquentiellement les démarches d'analyse et d'inter
vention didactique inspirées des connaissances actuel
les sur le système de traitement d'information. Il faut 
convenir toutefois que la distinction entre analyse et 
intervention, dans le présent contexte, est superfi
cielle. En effet, lorsqu'au moment de l'analyse, l'expé
rimentateur essaie de mettre en lumière certaines 
connaissances et certaines procédures inscrites en 
ML T, l'expérimentateur se trouve donc souvent en 
situation d'intervention. 

A. Analyse des comportements: retrait et utilisation des 
informations en ML T 

La démarche d'analyse des comportements mathé
matiques a pour but principal de préciser, au moins 
partiellement, les connaissances et les procédures 
relatives à diverses notions mathématiques enregis
trées dans la mémoire à long terme des enfants inter
rogés. La tâche de l'expérimentateur consiste donc à 
tenter d'activer dans la mémoire de l'enfant le plus 
grand nombre d'informations et d'analyser par la suite 
les interactions et les relations entre ces contenus. 

La démarche poursuivie, tout en comportant plu
sieurs ressemblances avec toute approche habituelle 
d'évaluation, s'en différencie de plusieurs façons: 

1. la réponse à une question devient le point de départ 
d'une nouvelle question; 

2. l'entrevue se limite rarement à l'examen d'une notion 
mais s'étend à diverses notions présentant ou non cer
tains liens entre elles; 

14 

3. l'échec à une question entraî.ne la présentation d'une 
question similaire et, lorsque l'enfant a répondu adé
quatement à celle-ci, le retour à la question échouée; 

4. l'expérimentateur ne tente jamais de corriger direc
tement une réponse erronée; 

5. enfin, l'enfant est souvent invité à poser une question 
ou à formuler un problème ou encore à évaluer une 
solution. 

B. Intervention didactique: modification des informations 
en mémoire 

Une démarche d'intervention didactique faisant suite 
à un examen des connaissances et des procédures 
liées à une notion mathématique, a pour but d'aider 
l'élève à créer des réseaux ou des productions plus 
ramifiées, à simplifier certains réseaux et certaines 
productions, à réorganiser le mode de représentation 
des notions. Elle utilise les connaissances et les procé
dures adéquates de l'enfant et fournit des situations 
d'intégration et de généralisation permettant à l'enfant 
de transformer ses représentations des notions. Voici 
quelques exemples d'intervention: 

1. modifier graduellement les données ou les informa
tions traitées par les processus pour que l'application 
des processus deviennent moins spécifiques; 

2. présenter séquentiellement des situations similaires 
et demander à l'enfant d'analyser leurs ressemblances 
et leurs différences et de discuter des possibilités d'ap
plication de certains processus ou de certaines procé
dures; 

3. examiner des processus différents mais conduisant 
à un résultat identique; 

4. examiner des résultats différents produits par l'ap
plication de processus identiques ou similaires; 

5. présenter une démarche et demander d'appiiquer 
cette démarche à des situations isomorphes. 

ANALYSE DE QUELQUES DIFFICULTÉS EN 
MATHÉMATIQUES ET ÉVALUATION CRITIQUE 
DES INTERVENTIONS VISANT À LES ÉLIMINER 

Les enfants interrogés sont tous inscrits dans un 
secteur scolaire régulier et présentent des difficultés 
en mathématiques depuis peu de temps (moins d'un 
an). Un de ces enfants est inscrit en secondaire Ill; un 
enfant termine son secondaire I et un autre, une 5e 
année primaire. Parmi ceux-ci, un enfant s'est présenté 
à la Clinique d'orthopédagogie2; les autres enfants ont 
réclamé une assistance dans leurs études en dehors de 
l'horaire habituel. 11 faut ajouter enfin que bien d'autres 
enfants ont été soumis à cette démarche d'analyse et 
d'intervention; la présente étude n'en fait pas mention 
pour la raison suivante. Il apparaît en effet préférable 
de présenter, sans effectuer trop de prélèvements, les 



comportements de quelques élèves; une telle présenta
tion permet une évaluation plus éclairée de la démarche. 

Les protocoles qui suivent reproduisent les compor
tements des enfants au cours des entrevues. Ces pro
tocoles sont divisés en épisodes, lesquels sont déter
minés par le contenu des exercices et des questions. 
Enfin, certains protocoles sont abrégés afin d'en ren
dre la lecture moins onéreuse; les réductions concer
nent surtout la répétition de questions et d'exercices 
ainsi que certaines remarques ou réflexions person
nelles. 

Fraction et nombre décimal 

Le premier protocole présente le comportement d'un 
élève de 5e année à des exercices relatifs aux notions 
de fraction et de nombre décimal. Le second protocole 
reproduit le comporterr:,ent d'un élève du secondaire I à 
des exercices d'addition de fractions. 

A. Comportement d'un élève de 5e année 

TABLEAU 1 

Épisode 1 

E: Peux-tu me montrer par un dessin ce que veut dire 
prendre 1/3 d'une tablette de chocolat? 

S: 

E: C'est 1/3 où? 

S: Montre la partie non colorée. 

E: Montre-moi ce que tu as fait pour avoir 1/3? 

S: 1 partie là et 3 parties là, c'est 1 sur 3, 1/3. 

E: Peux-tu me dire quelle est la fraction du rectangle 
que j'ai colorée ici? 

S: 1/2, non, 1/3. 

E: Oui, 1 partie sur 3 est colorée, c'est 1/3. Dans ce que 
tu as fait tout à l'heure, est-ce que c'est 1/3 qui n'est 
pas coloré? 

S: 3/4 colorés, 1/4 non coloré. 

Épisode 2 

E: OK, peux-tu me dire quels sont les dessins ici qui 
montrent que 1/3 est coloré? a)(!) b) ~ c) IJ d) [] 

S: C'est partout 1/3. 

E: Lequel des morceaux dans cette figure d aimerais-tu 
avoir? 

S: Celui-là (d3). 

E: N'oublie pas, tu m'as dit que le dernier est 1 /3. Les 
autres, c'est aussi 1/3? 

S: Oui. 

E: 1/3 là, c'est plus grand que 1/3 là? Dis-moi, 1/3 est
ce un nombre plus grand que 1/3? 

S: La même chose. 

E: Alors si c'est la même chose, est-ce qu'on peut écrire 
1/3 ici et 1/3 là? 

3 

S: Ca se peut pas! 

E: Dis-moi, ici est-ce que je peux écrire 1/3, 1/3, 1/3? 

S: Oui, OK, il faut que cela soit pareil. 

Épisode 3 

E: Peux-tu me montrer 1 /3 de mes jetons? 

S: 

~00 
Celui-là. 

E: Peux-tu me montrer 1 /3 de ces jetons? 

000000 
S: 2 jetons. 

E: Pour 9 jetons, tu en prends combien pour que cela 
soit 1/3? 

S:3 
E: Pour 27 jetons? 

S: Attends, ½ jetons 27 jetons 3 x par 7 = 27. 

OK, 7. 

Épisode 4 

E: 1/3 et 3/9 est-ce que ce sont des fractions équiva-
lentes? 

S O . 1 x3 =3 
: UI, _ . 

3 x3 =9 
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E: Si tu prends 1/3 ou 3/.9 de mes jetons (27 jetons), 
prends-tu la même chose? 

S: Oui, non, je ne sais pas. 
- 27 1/3: 9 
- 27 3/9: 9. Oui. 

E: Est-ce que si tu pren,ds 2/4 ou 8/16 de mes jetons (32) 
tu as le même nombre? 

S O . 2x = 8 , t, . 1 t : uI, _ -, ces equIva en . 
4 X =16 

Épisode 5 

E: Je te montre une ligne que j'ai faite sur ce papier 
quadrillé. Peux-tu m'indiquer où est la moitié de 
cette ligne? 

S: 24 carreaux, + 2, c'est 12, ici. 

E: Maintenant le tiers. 

S: 3 x quoi donne 24; 8 c'est ici. 

E: Maintenant 3/4. 

S: 24 + 4 : 6(x3) donne 18. 

E: Peux-tu me dire qu'est-ce qui est équivalent à 3/4? 
Regarde ce que tu as fait avant. 

S: 18 sur 24, 18/24. 

E: Bon, un petit problème: 

Je prends des photos et généralement, sur un film de 
12 poses, 10 photos sont réussies. J'achète 5 films de 
12 poses, combien penses-tu que je pourrais réussir 
de photos? 

S: 10 sur 12: 11°2 

E:OK. 
60 

12 x5 =60 
10 x5 =50' 

S: Attends, 1 film - 10 poses; 5 films - 5 fois 10: 50. 
C'est plus simple. 

Épisode 6 

E: Peux-tu me dire quelle est la fraction décimale et le 
nombre décimal qui veut dire 1/4? 

S: ¼ 10 c'est pas juste. 

¼ 250 fraction décimale. 

nombre ... je ne sais pas. 

E: Dis-moi, peux-tu écrire 11g0 en nombre décimal? 

S: 0,10. 

E. 15 
· 1000· 

S: 0,015. 

E. 12 . so· 

16 

S: ... ça ne se peut pas. 
E: OK, pour être capable d'écrire facilement une 

fraction en nombre décimal, elle doit être faite 
comment? 

S:Sur10, 100, 1000. 
E: OK, alors 1/4, peux-tu me trouver la fraction équi

valente qui permet d'écrire en nombre décimal 
facilement? 

S: ¼ 10 non; lto, 0,25. 

E: Oui, essaie avec 1/8, c'est pas mal difficile. 

S: â 100 8 x 12 =96, non; 1000 • 8 x quoi 1000 

c'est compliqué. 

E: 1000 +8. 

125 S: 125 1000 ou 0,125. 

Au premier épisode, l'enfant produit une représenta
tion inadéquate de la fraction 1/3. La teneur de ses 
explications indique que pour celui-ci, le nombre 1/3 
est formé par la juxtaposition des entiers 1 et 3; la 
représentation imagée est conforme à cette concep
tion. Il aurait été intéressant de modifier le dessin de 
telle sorte que la partie non hachurée soit encadrée par 
les parties hachurées; cette transformation aurait per
mis de préciser davantage cette conception. Enfin, il 
aurait été souhaitable de poser, au début de l'entretien, 
une question plus générale n'orientant pas la recher
che en mémoire. 

L'intervention de l'expérimentateur dans la suite de 
cet épisode, ainsi que dans le second épisode, caracté
rise bien la démarche didactique décrite précédem
ment; l'expérimentateur permet le rappel et l'utilisation 
d'autres connaissances et processus et il invite l'enfant 
à établir des relations entre ces informations. L'effet de 
ce mode d'intervention est efficace: l'enfant corrige 
une réponse erronée donnée antérieurement. 

L'entretien se poursuit au troisième épisode en 
demandant à l'enfant d'indiquer 1/3 d'une collection; 
l'augmentation graduelle du nombre d'éléments de la 
collection incite l'enfant à effectuer des calculs de frac
tions équivalentes. À la fin de cet épisode, l'expérimen
tateur aurait dû demander à l'enfant pourquoi pose-t-il 

la situation} 27' pour trouver 1/3 de 27 jetons et que 

cherche-Hl en effectuant ce calcul. Ces questions 
auraient peut-être permis de préciser les relations en 
ML T entre la recherche d'une fraction équivalente et le 
calcul d'une fraction d'une collection. 

Au quatrième épisode, les questions posées par l'ex
périmentateur découlent directement du calcul effec
tué à l'épisode 3. Comme on peut le constater, bien que 
pour l'enfant 1/3 et 3/9 soient des fractions équiva
lentes, ceci n'implique pas nécessairement que 1/3 et 



3/9 de 27 jetons se réfèrent à une quantité égale de jetons .. 
D'autre part, pour répondre à la question si tu prends 
2/4 et 8/16 de mes 32 jetons, as-tu le même nombre?, 
l'enfant montre que 2/4 et 8/16 sont des fractions équi
valentes. Ces comportements semblent indiquer qu'en 
ML T, certaines connaissances et procédures ne sont 
associées qu'en fonction de situations particulières, 
situations généralement plus exploitées au cours de 
l'apprentissage. 

Aux épisodes suivants, s'appuyant sur une concep
tion satisfaisante de la notion de fraction, l'expérimen
tateur permet à l'enfant de construire un premier 
réseau de relations entre les notions de fractions équi
valentes, fractions décimales et nombres décimaux. 

B. Comportement d'un élève du secondaire 1 
Le tableau II reproduit in extenso le comportement 

d'un élève du secondaire qui nous a été envoyé pour 
des difficultés de calcul des fractions, principalement 
en addition et soustraction de fractions. 

Certains aspects de l'approche didactique ayant été 
précisés au moment de l'analyse précédente, il appa
raît plus pertinent d'en examiner maintenant d'autres 
caractéristiques. 

TABLEAU Il 

Épisode 1 

E: Peux-tu m'indiquer comment tu fais une addition de 
fractions? 

S: ... par exemple i +~ = .fs. 
... non, je pense qu'il faut multiplier avant. .. je ne sais 
pas. 

E: Vas-y, indique-moi tout ce que tu penses qu'on peut 
faire. 

S: 8 x 7 = 56; c'est ça 586 . 

E: As-tu d'autres façons? 

S: Non. 

Épisode 2 

E: On va regarder un peu tes réponses. 
Penses-tu qu'elles sont justes? 

S: Non, aucune. 

E: Laquelle, selon toi, a le plus de sens? 

S: 8/15, -c'est plus grand que 8/56. 
8/56, c'est trop petit. 

E: Penses-tu que 8/56 pourrait avoir plus de sens, si j'ai 
1 7 
s+1 7 
Je fais comme toi: 7 + 1 = 8; 8 x 7 = 56; 8/56. 

S: Non, cela ne se peut pas parce que 7 /7, c'est 1. 

E: Alors, 1 1/8. 

S: 1 1/8, plus grand que 8/56. 

E: Peux-tu me dire quelle est, parmi celles-ci, la fraction 

la plus grande: i ~ 586 ? 

S: Je pense que c'est 5/7; je ne sais pas. 

E: Peux-tu trouver un moyen? 

S: Il y a moins de différence entre 5 et 7 qu'entre 3 et 8 et 
qu'entre 8 et 56. 

E: C'est une bonne façon de voir. 

Épisode 3 

E: Peux-tu m'indiquer laquelle de ces fractions est la 

1 d .135? p us gran e. 3 , 6 , 18 . 

S 3 . . . : 6 , Je ne suis pas sur. 

E: Connais-tu un moyen de savoir? 

S: ... Les équivalences, je ne sais pas si c'est ça. 

E: Vas-y. 

S: 1 = 168 (3 x 6 = 18) plus grand que 158 . 

1 2 1 t't 3 3 =6 pus pe I que 6 . 

On peut faire comme au primaire, les mettre en ordre 

§..1 1-~ §. .§..~ 1 .§_ 
18' 6' 18' 18' 18' 18 '6 '3' 18 · 

E: Bravo! Peux-tu comparer i, t, /6 ? 

21 40 8 40 5 S: 56 , 56 , 56 56 ou 7 la plus grande. 

E: ~+~peut-il donner s86 ? 

S: Non, 40 +21 =61, 61/56 ou 1 5/56. 

Épisode 4 

E: Trouves-tu plus facile d'additionner: 1~ +396 que 1 + l? 

S: Le premier, même dénominateur. 

E: Peux-tu me dire si 1~ + i6 c'est une addition sembla-

ble à 1 + 1? 
S: Non, i +¼n'ont pas le même dénominateur. 

. 1 1 12 9 E. Peux-tu comparer 3 , 4 , 36 , 36 ? 

S 1 12 1 9 hl . t d , . 1 : 3 = 36 ; 4 = 36 : a . ou 1, ce son es equIva ences. 
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E: Dis-moi, est-ce quefairel+~ou ~~+:~peut donner 

la même réponse? 

S. Oui ~ c'est 21 · § c'est 4o 
· '8 56' 7 56 · 

Épisode 5 

E: Débrouille-toi pour additionner g +!. 

S.4 16.3 non· 
·5=20•9=20· ' 

4 . 4 36. 3 15 
5 = 25 ' non, 5 = 45 ' 9 = 45 · 

La réponse~~ ou 1 6/45. 

E: Bravo! Peux-tu me donner très vite des fractions 

équivalentes à i et~? Trouve plusieurs fractions. 
1 

. 4 16 32 36. 
S. 5 = 20 = 40 = 45 ' 

3 15 6 9 
9 = 45 = 18 = 27 · 

E: Lesquelles de ces fractions te permettent d'addi

tionner facilement g +~? 

S: Celles sur 45. 

E: Trouve des fractions équivalentes àj et à~ et ensuite 

f . 3 5 
ars 8 +6 . 

. 6 12 9 3 
8· 15' 32' 24 pour a; 

10 20 5. 
12 '24 pour5' 

cela donne ~~ ou 1 9/24. 

E: Peux-tu donner ta réponse autrement que 1 9/24? 
Regarde. 

S: i, 1 3/8. 

Épisode 6 

E: Additionne ,& et 3. 
S: (trouve des fractions équivalentes à 6/13 et 2/3.) 

C'est long: ~ . 
E: Peux-tu me donner des facteurs de 39? 
S: Je multiplie ... 

E: Si tu veux. 

S: 13et3, 7et7. 

18 

E: 7 x 7 =49; peux-tu trouver des communs multiples de 
13 et 3? 

S: Facile ... 39, 78. 

E: Je va.is maintenant additionner 163 et ~ comme tu le 

faisais tout à l'heure et tu me diras ce qui est juste: 
13X3=39,6+2=8. 

S: 13 x 3 = 39, juste pour trouver les équivalences. 

E: 39, c'est aussi quoi par rapport à 13 et 3? 

S: Commun multiple. 

E: Continue, 6 + 2 est-ce correct? 

S. Non 6 18 . 2 26 
· ' 13 = 39 ' 3 = 39 · 

E: Alors, & +3. 
S: ;i ou 1 5/39. 

Épisode 7 

E: Peux-tu m'expliquer comment faire J0 + ~ ? 

s: 20 x 8 = 160, Jo = 15660 ; 1 = 16600 . 

E: OK, 160, est-ce un commun multiple de 20 et 8? 

S: Oui; 20 x 8 = 160; 8 x 20 = 160. 

E: Connais-tu un commun multiple plus petit que 160? 

S:40,non;80,oui. 

E: Bravo! Peux-tu soustraire 3 5/8 - ~:? 
S: 8 x 24 . 
E: Dans ce cas, est-ce nécessaire de faire 8 x 24 pour 

trouver un commun multiple? 
Par exemple, pense aux fractions équivalentes. 

S: Ah! oui.i =~~; 3 x 24 =72; 72+15 =87; 87 -18 =69;~. 

Au premier épisode, l'enfant applique successive
ment des procédures différentes; deux démarches 
compétitives semblent liées en mémoire à l'addition. 

La première est recherchée en faisant abstraction 
des nombres traités par l'opération d'addition; la 
seconde en tient compte. La tâche de l'expérimenta
teur, étant donné ces comportements, ne peut se 
limiter à une correction directe de la procédure de 
l'enfant; cette correction entraînerait probablement 
l'insertion en ML T d'une procédure adéquate de calcul 
des fractions mais n'ayant pas de liens avec d'autres 
connaissances liées au concept de fraction, cette 
procédure demeurerait compétitive avec les procédu
res inadéquates plus fortement associées au calcul. 
Pour cette raison, dans les épisodes suivants, l'expéri
mentateur invite l'enfant à utiliser d'autres connaissan-



ces sur les fractions pour reconstruire une procédure 
adéquate. 

Cette procédure devient à la fois puissante et mobile, 
en raison de son association avec d'autres connaissan
ces. Ainsi, la possibilité que d'autres procédures soient 
appliquées au calcul des fractions demeure très faible. 

Équations algébriques: élève du secondaire Ill 
Le tableau 111 présente quelques épisodes d'une des 

entrevues effectuées auprès d'un élève du secondaire 
111 éprouvant des difficultés dans la résolution d'équa
tions algébriques. Avant d'aborder l'analyse des comporte
ments, il semble intéressant de souligner que cet élève 
présentait, au moment où il nous a été envoyé, un profil 
de performance assez courant. En effet, il avait réussi 
dans certains contrôles avec une note très satisfaisante 
et échoué dans d'autres, d'une façon catastrophique. 
De plus, comme bien d'autres élèves de ce niveau, il 
réclamait des techniques, des trucs lui permettant de 
résoudre rapidement ses problèmes scolaires. Au 
cours des entrevues, après avoir vaincu les résistances 
de l'élève, une bonne partie du contenu mathématique 
des programmes du primaire et du secondaire (premier 
cycle) ont été examinés. 

TABLEAU Ill 

Épisode 1 

E: Montre-moi dans ton cahier un problème que tu as 
réussi. 

S: x+3y=14 
2x -6y = 4. 

E: Peux-tu le refaire, en essayant d'expliquer ce que tu 
fais? 

S: 2x + 6y = 28 : pour que !es x soient pareils 
2x -6y= 4 
4x =32: on élimine les y 

X = 8 

8 + 3y = 14 : on remplace dans la première 
3y= 6 
y= 2. 

E: Montre-moi dans ton cahier maintenant un problème 
que tu as échoué et fais-le devant moi. 

S: 3x +4y =33 
6x + ?y =60 
6x +8y =66 
6x + ?y =60 

12x = 126 
x = 10,5 (il fait la division) 

31,5 +4y =33 
4y = 1,5 (il fait la division) 

y =0,37 ... 

Épisode 2 

E: Si tu veux, on va comparer nos équations; mais 
avant, dis-moi si tu crois que la valeur de x dans la 
première équation est la même que dans la seconde. 

S: Je ne sais pas. 
E: Tout à l'heure, tu as trouvé x =8 et tu as remplacé x 

par 8 dans x + 3y = 14 (1) pour trouver la valeur d'y. 
Crois-tu que tu aurais eu la même valeur de y si tu 
avais remplacé x par 8 dans 2x - 6y = 4 (2)? 

S: ... Je pense que oui, je vais voir. 
... Il trouve y en (2); c'est pareil. 

E: Crois-tu que cela sera toujours pareil? 
S: Je ne sais pas. 

Épisode 3 

E: Peux-tu me dire ce qu'il y a de différent entre 
(1) X +3y =24 
(2) 2x -6y = 4? 

S: Là (2) 1x de plus mais 6y de moins; ensuite 10 de 
moins. 

E:lci,(1) x+3y=14 
(2)2x-6y= 4 
(3) x +0y = 8. 

S: D'abord, celle-là (1) et celle-là (2) comme avant 
(répète les différences trouvées). 
Ensuite, je prends celle-là (1) et celle-là (3): ici (1), il 
y a 3y de plus et 6 de plus. 
Ensuite, ici (2) il y a 1 x de plus mais -6y, 6y de moins. 

E: Tu m'as dit qu'entre (1) et (2), il y a ces différences: 
en (2) 1x de plus, 6y de moins et 10 de moins. 
Tu m'as dit aussi qu'entre (2) et (3), il y a les mêmes 
différences qu'entre (1) et (2). (E répète les diffé
rences) 

Pourtant, (1) et (3) ne sont pas pareils. 
Qu'en penses-tu? 

S: Non, ce n'est pas 6y de moins ici (2) que là (1 ); les 
nombres négatifs ... je ne sais pas comment trouver. 

E: Je vais t'aider, prends 3y et enlève 6y et prends 3y et 
enlève -6y. 

S: Attends: 3y - 6y = -3y 
3y - (-6y) = 9y. 

Je sais, entre celle-là (1) et celle-là (2), il y a 9y de 
moins là (2). 

L'entrevue se poursuit sur la signification des diffé
rences. L'élève est, entre autres, invité à situer sur une 
droite les points -3, 3, 6, -6 et à évaluer les distances. 

Épisode 4 

E: On revient aux équations. 
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Dis-moi pourquoi dans cette équation (2), le nombre 
est inférieur à celui-là (1) 

(14vs4dans(1) x+3y=14 
(2) 2x -6y = 4). 

S: À cause des 9y de différence et le x de plus. 

E: Tu me dis que 1 x de plus et 9y de moins donne 10 de 
moins. Es-tu d'accord? 

S: Oui, c'est ça. 

E: Peux-tu m'exprimer cela en équation? 
S: Peut-être ça: x - 9y = 1 O. 
E: 9y de moins, x de plus, 10 de moins qu'en (1). 

S: Attends, x -9y =-10, je ne suis pas sûr. 

E: Peux-tu faire ceci: 2x - 6y = 4 
-( X + 3y = 14) ? 

S: Trouve sans difficulté: x - 9y = -1 O. 
E: Maintenant, crois-tu que si j'ajoute à x + 3y = 14, 

x -9y =-10, j'obtiens 2x -6y =4? 

S: Je ne sais pas. 

E:25-19=6. 

Crois-tu que si j'ajoute à 19, 6, j'obtiens 25? 
S: Oui. 

E: Crois-tu que si j'ajoute à x + 3y = 14, x - 9y = -10, 
j'obtiens 2x - 6y = 4? 

S: C'est pas pareil, c'est de l'algèbre. 
E: Peux-tu le faire? 

S: (Trouve sans difficulté 2x - 6y = 4.) 

... Attends, je vais voir avec d'autres problèmes. 
(Fait d'autres exercices.) 
... C'est pareil. 

E: Dis-moi ce qui se passe lorsqu'on ajoute: 
X-9y à X +3y. 

S: On a 2x - 6y = 4. 
E: Oui, mais avant on avait 14 et maintenant 4, qu'est-il 

arrivé? 

S: On a perdu 10, on a soustrait 10. 

Épisode 5 

E: Si tu veux, on va regarder un second problème. 

(1)3x+4yca33 
(2) 6x + 7y ca60. 

Fais comme tu connais pour résoudre les équations. 

S: (1) x 2: (3) 6x + 8y "'66 
(2) 6x + 7y =60. 

E: Arrête, dis-moi quelle est la différence entre (3) et 
(2)? 

S: En (3), 1y de plus et 6 de plus. 

E: Crois-tu que tu peux me donner la valeur de y? 
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Si tu ajoutes 1y à (2), tu augmentes de combien? Si 
tu enlèves 1y à (1 ), tu diminues de combien? 

S: 6, y= 6, je peux continuer. 
(Substitue en (1) 6 à y) 

E: Dis-moi maintenant quelle est l'opération effectuée 
ici 
(3) 6y +8y =66 

6x +7y =60 
Y"' 6? 

S: Soustraction. 

Épisode 6 

E: Crois-tu pouvoir faire ce problème? 

(1) 3x +5y "'350 
(2) X + 8y = 180. 

N'oublie pas que (1) et (2) ne donnent pas le même 
nombre parce que ... 

S: En (2), 2x de moins et 3y de plus qu'en (1). 

E: Dis-moi, si je fais la différence entre (1) et (2) sans 
modifier (1 ), est-ce que je peux connaître la valeur de 
x? 

S: (Trouve la différence.) 
Non, 2x + 3y "'170, o.n a encore des x et des y. 

E: Peux-tu changer une des équations? 

S: (1) 3x + 5y "'350 
(3) 3x + 24y = 540 

(Va pour éliminer les 'y'.) 
La différence 19y = 190 

y= 10 . 
E: Attends un peu, j'ai choisi des valeurs spéciales: 

y =10 5y . 

S: 50. 
E: 24y. 
S: 240. 

E: Regarde 3x + 5y = 350. 

S: Attends, 50, 300, 3 centaines, 5 dizaines: 350. 

Une entrevue subséquente est encore consacrée à la 
résolution d'équations. 

Le comportement de l'enfant au premier épisode 
montre que celui-ci a élaboré et enregistré en mémoire 
un système de règles élémentaires. 

La création de ces règles a probablement été facilitée 
par l'utilisation d'exemples simplifiés, au moment des 
premiers apprentissages. De plus, on peut constater 
que l'ensemble des règles apparaissent nécessaires à 
la résolution des équations; ainsi, l'élève substitue 
toujours dans la première équation. 

Les interventions de l'expérimentateur s'appuient 
sur la signification des différences entre les équations. 



Elles font appel aux connaissances relatives aux 
entiers relatifs ( épisode 3) et aux propriétés des opéra
tions additives (épisode 4); elles exploitent aussi les 
conflits cognitifs (épisode 3: comparaison d'équations). 
Elles concourent à l'élimination des règles inadéquates 
et à l'élaboration de relations entre les connaissances 
précédemment énumérées et les procédures de résolu
tion d'équations algébriques (épisode 6). 

Conclusions 
La démarche d'analyse et d'intervention didactique 

présentée dans cette étude s'inscrit dans le contexte 
des théories actuelles sur le système de traitement 
d'information; elle est plus particulièrement influencée 
par les théories et recherches sur la mémoire. 

Elle a pour but de préciser les connaissances et les 
procédures inscrites dans la mémoire de l'enfant et 
d'aider celui-ci à modifier l'état et la représentation de 
ces informations. Les analyses effectuées montrent 
que la démarche poursuivie n'atteint que partiellement 
ce but. En effet, il demeure encore impossible de 
spécifier non seulement les représentations des informa
tions mathématiques mais aussi d'identifier plus de 
quelques informations. Cette limite est souvent res
ponsable du caractère ad hoc de certaines interven
tions (par exemple, les interventions aux épisodes 2 et 
3 du tableau Ill). 

Pour améliorer cette démarche, il semble opportun 
de poursuivre les recherches sur la représentation des 
connaissances mathématiques en respectant au moins 
les conditions suivantes: 

1. créer des situations bien définies; 
2. analyser de façon systématique les comportements 

d'élèves du même niveau, puis de niveaux scolaires 

différents; 
3. valider les connaissances dégagées au moment de 

l'analyse, en utilisant entre autres des situations 
isomorphes à celles qui ont permis leur identification; 

4. élaborer divers modèles de l'organisation des infor
mations, en s'appuyant sur les modèles existant en 
psychologie cognitive, particulièrement les modèles 
construits en intelligence artificielle. 
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